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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2016

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Delson tenue le 24 février 2016 à 17h00 à la salle du conseil de l’hôtel de ville,
50, rue Ste-Thérèse à Delson.

Sont présents :
Mmes les conseillères :

Josyane Desjardins
P. Lorraine St.James Lapalme
Sylvie Lapierre

M. le conseiller :

Renald Corriveau

formant quorum sous la présidence du conseiller M. Stéphane Perreault
Sont également présents :

M. Stéphane De Serre, directeur
général
Me Chantal Bergeron, greffière

Sont absents :

M. le maire :

Gilles Meloche

M. le conseiller :

Paul Jones

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Affaires du Conseil
2.1

3.

Appui de la Ville - Demande d'aide financière du Musée ferroviaire
Exporail

Règlements
3.1

Avis de motion - Règlement n° 901-10 modifiant le règlement de
zonage n° 901 en matière de contributions pour fins de parcs, terrains
de jeux ou espaces naturels

3.2

Avis de motion - Règlement n° 902-1 modifiant le règlement de
lotissement n° 902 relativement aux exemptions de cession de
terrains ou de paiement de sommes d'argent pour fins de parcs

3.3

Avis de motion - Règlement n° 907-1 modifiant le règlement sur les
permis et certificats n° 907 de manière à modifier les articles 3, 11, 34
et 37 et abroger l'Annexe A

3.4

Adoption 1er projet - Règlement n° 901-10 modifiant le règlement de
zonage n° 901

3.5

Adoption 1er projet - Règlement n° 902-1 modifiant le règlement de
lotissement n° 902

3.6

Adoption 1er projet - Règlement n° 907-1 modifiant le règlement sur les
permis et certificats n° 907
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63-16

4.

Période de questions

5.

Levée de la séance

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT que M. Gilles Meloche, maire, et M. Paul Jones, maire
suppléant, sont absents de la séance extraordinaire du 24 février 2016;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un président d'assemblée pour ladite
séance.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
De nommer M. Stéphane Perreault, conseiller, pour présider la présente séance
extraordinaire du 24 février 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

64-16

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé et résolu :
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

65-16

APPUI DE LA VILLE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DU MUSÉE
FERROVIAIRE EXPORAIL
CONSIDÉRANT que dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la
Confédération, Exporail, le Musée ferroviaire canadien souhaite offrir au public
une exposition commémorative qui témoignera du rôle fondamental des chemins
de fer dans la création et le développement du Canada.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
QUE le conseil municipal appui le projet d'exposition Des chemins de fer pour un
pays : bâtir le Canada de Exporail, le Musée ferroviaire canadien.
QUE le conseil municipal appui également Exporail, le Musée ferroviaire
canadien dans ses démarches pour l'obtention d'une aide financière dans le
cadre du programme Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

66-16

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT N° 901-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE N° 901 EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS,
TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS
AVIS DE MOTION est donné par M. Renald Corriveau, conseiller, qu'il y aura
adoption, lors d'une prochaine séance du Conseil, du Règlement n° 901-10
modifiant le règlement de zonage n° 901 en matière de contributions pour fins de
parcs, terrains de jeux ou espaces naturels.
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67-16

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT N° 902-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT N° 902 RELATIVEMENT AUX EXEMPTIONS DE CESSION DE
TERRAINS OU DE PAIEMENT DES SOMMES D'ARGENT POUR FINS DE
PARCS
AVIS DE MOTION est donné par Mme Josyane Desjardins, conseillère, qu'il y aura
adoption, lors d'une prochaine séance du Conseil, du Règlement n° 902-1
modifiant le règlement de lotissement n° 902 de façon à modifier les exemptions
de cession de terrains ou de paiement des sommes d'argent pour fins de parcs,
terrains de jeux ou espaces naturels.

68-16

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT N° 907-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES PERMIS ET CERTIFICATS N° 907 DE MANIÈRE À MODIFIER LES
ARTICLES 3, 11, 34 ET 37 ET ABROGER L'ANNEXE A
AVIS DE MOTION est donné par Mme Sylvie Lapierre, conseillère, qu'il y aura
adoption, lors d'une prochaine séance du Conseil, du Règlement n° 907-1
modifiant le règlement sur les permis et certificats n° 907 de manière à modifier
les articles 3, 11, 34 et 37 et à abroger l'Annexe A.

69-16

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 901-10 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 901
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
projet de Règlement n° 901-10 modifiant le règlement de zonage n° 901.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
D'adopter le projet de règlement intitulé : Règlement n° 901-10 modifiant le
règlement de zonage n° 901 en matière de contributions pour fins de parcs,
terrains de jeux ou espaces naturels.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

70-16

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 902-1 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT N° 902
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
projet de Règlement n° 902-1 modifiant le règlement de lotissement n° 902.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
D'adopter le projet de règlement intitulé : Règlement n° 902-1 modifiant le
règlement de lotissement n° 902 de façon à modifier les exemptions de cession
de terrains ou de paiement des sommes d'argent pour fins de parcs, terrains de
jeux ou espaces naturels.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

71-16

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 907-1 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS N° 907
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
projet de Règlement n° 907-1 modifiant le règlement sur les permis et certificats
n° 907.

Procès-verbal de la Ville de Delson (Québec)

No de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu :
D'adopter le projet de règlement intitulé : Règlement n° 907-1 modifiant le
règlement sur les permis et certificats n° 907 de manière à modifier les articles 3,
11, 34 et 37 et à abroger l'Annexe A.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune personne du public. Aucune question.

72-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé et résolu :
QUE l'ordre du jour étant épuisé, la présente séance est levée à 17 h 16.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Stéphane Perreault, conseiller
Président d’assemblée

Me Chantal Bergeron, greffière

